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Conduire les engins en toute sécurité 

 

1/ Public ciblé 

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances et ses compétences dans l'utilisation des engins et 
matériels agricoles 

2/ Pré-requis 

- Aptitudes physiques permettant la manipulation sans risque d'outils parfois assez lourds, de pouvoir monter ou 
descendre des engins (engins hauts) 
- maitrise de la langue française, lecture et compréhension des notices, respect des consignes de sécurité 
 

3/ Objectifs-Aptitudes-Compétences 

Apprendre à conduire le tracteur agricole en sécurité et comprendre son fonctionnement, son utilisation 

 

4/ Contenus 
Fonctionnement général du tracteur agricole 
→ Manœuvre d'attelage en sécurité 
→ Conduite avec divers outils attelés 
→ Utilisation des diverses commandes et fonctions du tracteur agricole 
→ La circulation routière 
→ Utilisation avec les principales machines des cours de ferme 
 

5/ Méthodes mobilisées 
 Alternance entre séances en salle dans les locaux de l'EPL de PRECIEUX et visites d'exploitations avec 
mise en situation  
 Restauration possible au self de l'EPL 
 Possibilité d’hébergement sur place dans la limite des places disponibles. 
 
NB : En cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8, le centre de formation se réserve la possibilité d’annuler la session 
et de reporter les candidats sur la session suivante. 
Intervenant : François METROT, formateur coordinateur de formations en agro-équipements  
Lieu de formation : CFPPA de Précieux BP 204 42605 MONTBRISON CEDEX 
 

6/ Évaluation / Suivi 
Procédure d'évaluation du niveau et des pré-requis des participants 
Echange sur les connaissances et expériences de chacun – positionnement avec CAAP VERT (fiches de tâches) 
Méthode pédagogique utilisée 
Apports théoriques, échanges, séances pratiques 
Supports remis aux participants 
Document de synthèse distribué aux participants. 
Procédure d'évaluation à l'issue de la formation 
Réalisation d'une enquête de satisfaction 
QCM, Evaluation des capacités à partir de mises en situation 
Attestation d'acquis 

 
7/ Durée 
4 à 5 jours 

8/ Délai d’accès  
Au minimum 30 jours avant le début de la formation 
Pour connaître les dates, consulter l’agenda des formations WWW.campus-agronova.fr 
 

9/ Accessibilité 
Formation accessible aux malentendants appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil de 
prises de notes, aux personnes à mobilité réduite  
 

10/ Coûts et financement  
Coût 616 à 770€ selon la durée 
Financement possible selon statut par OPCA (VIVEA, OCAPIAT)  
Votre contact : Marie-Claire BURELLIER  
Tel : 04-77-97-70-06 
email : cfppa.montbrison@educagri.fr 
site Internet : www.campus-agronova.fr  
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